
- JEUDI 24 JANVIER 1884 —

Brasserie Hanert. — Concert donné par la
Troupe Christian , jeudi , dès 8 h. du soir.

Théâtre. — Direction Heuberger. — Jeudi 24 ,
à 8 h. du soir. « Die Lieder des Musikanten »,
charaklergemaelde mil gesang, in 6 Bildern.

Société des officiers. — Conférence don-
née par M. J. dePurry, capitaine d'état-major ,
vendredi 25, à 8 V, h. du soir , au Café Streiff.

m .

Chaux-de-Fonds.

Nous avons déjà entretenu nos lecteurs de la
série de lettres fort remarquées , signées du pseu-
donyme de « Comte Paul Vasili » et publiées dans
la Nouvelle Revue de Paris. Ces lettres avaient
pour titre « La société de Berlin ». L'auteur vient
de les réunir en un volume, et à celles déjà pa-
rues , il a ajouté cinq lettres inédites , parmi les-
quelles nous détachons la suivante , qui est con-
sacrée à la presse allemande et plus spécialement
aux journaux de Berlin. Elle contient des rensei-
gnements curieux , mais aussi des appréciations
dont la responsabilité doit être laissée à son au-
teur :

« L'Allemagne est un des pays où la presse
joue un rôle disproportionné avec l'influence
qu 'elle exerce. Parmi la quantité de feuilles quo-
tidiennes qui inondent le pavé de Berlin , c'est à
peine s'il s'en trouve deux ou trois qui jouissent
d'un certain pouvoir sur l'esprit des masses ; en-
core, celles-là sont-elles d'un ordre tout à fait in-
férieur , comme, par exemple , le Klein Journal ,
piètre imitation du Petit Tournai, et le Tageblatl
de Berlin , qu'il ne faut pas confondre avec le
Deutsch Tageblatt. Ces deux gazettes sont les or-
ganes de la blague allemande et de la morgue
juive. Elles sont lues surtout par les domestiques
et par le grand monde , qui y découvrent égale-
ment de quoi satisfaire leur amour pour les nou-
velles à sensation.

» Il arrive souvent que ces feuilles se trouvent
obligées de contredire leurs propres affirmations ;
mais le public lit rarement le démenti , et colporte
au contraire avec plaisir des récits toujours men-
songers. Quant aux journa ux , ils sont surtout lus
à l'étra n ger, où l'on a la naïveté de croire qu 'ils
représentent l'opinion pour laquelle ils combat-
tent. Il n'en est rien cependant , sauf deux ou trois
feuilles dans le genre de la Germania, organe des
cléricaux , et de la Kreuz-Zeitung, porte-voix des
conservateurs.

» La presse allemande est tout entière , ou bien
entre les mains des banquiers juifs, ou bien dans
la dépendance du gouvernement , lequel insp ire
tour à tour la Post , la Norddeulsche et la National-
Zeitung , voire même quelquefois la Gazette de
Cologne, suivant que le choix de l'une ou de
l'autre de ces feuilles lui paraît favorable à ses
intérêts , et selon qu'il lui semble que l'une ou
l'autre se laissera plus facilement démentir. Dans
les questions qui se rapportent à la presse, de
même que dans toutes les autres, le prince de
Bismarck a son plan. Lorsqu 'il lient à être édifié
sur l'effet que peut produire dans le monde une
nouvelle quelconque , il la fait aussitôt imprimer ,
en ayant grand soin de . L'accentuer d'après la soi-
disant nuance de l'organe choisi par lui. Après
que l'Europe entière s'en est émue, agitée , que la

presse étrangère l'a relevée avec plus ou moins
de bruit , que le résultat voulu par le chancelier
est obtenu , il la fait contredire par une note offi»-
cieuse de la Norddeu lsche. Et la bonne âme cri-
tique alors audacieusement la perversité de ceux
qui osent soupçonner un journal indépendant
d'avoir des accoinlances avec le gouvernement.

> La Norddeulsche Allg erneine Zeitung ou Ga-
zette de l'Allemagne du Nord , esl la seule feuille
qu'alimente continuellement le ministère des af-
faires étrangères ; encore est-elle reniée à chaque
instant. Lorsque l'ambassadeur d'une puissance
étrangère vient se plaindre à la Wilhelmsstrasse
d'un article particulièrement venimeux contre
son pays , on lui en fait aussitôt mille excuses ,
tout en lui alléguant l'ignorance dans laquelle on
se trouve du susdit article , et l'on promet d'a-
dresser à qui de droit une réprimande ; puis , le
lendemain , sans démenti r les affirmations de la
veille , la Norddeulsche publie un entrefilet des-
tiné à apaiser les colères excitées par elle. En
outre , ce journal sert de diapason à tous les au-
tres, lesquels règlent leur ton sur le sien et relè-
vent rarement ses assertions.

» Les rédacteurs ne sont là que pour la forme ;
tous les articles politiques sont bel et bien fabri-
qués au ministère des affaires étrang ères et sou-
mis, au moins pour les principaux , à l'examen
préalable du chancelier.

» Lorsque M. de Bismarck a besoin de faire
pénétrer dans un certain milieu une opinion qui
ne serait pas à sa place dans la Norddeulsche , et
qui n'aurait pas assez d'autorité dans l'un de ses
autres organes , il choisit la Post, journal soi-
disant honnête , soi-disant conservateur , soi-
disant indépendant , de l'intégrité des principes
duquel beaucoup de bourgeois sont convaincus.
Le secours de la Post est surtout invoqué lorsque
le chancelier veut se concilier les sympathies des
grands seigneurs piétistes , abonnés à la Gazette
de la Croix et de ce monde effaré qui a sans cesse
devant les yeux le cauchemar de la révolution
sociale. (A suivre.)

La presse allemande.

Réclamations diplomatiques. — Outre
l'ambassade de France , celle do Russie a cru de-
voir intervenir au sujet de la soi-disant double
imposition des étrangers dans le canton de Vaud.
Nous pensons qu 'après avoir reçu les explica-
tions voulues , MM. Arago et Hamburger s'em-
presseront de reconnaître qu 'ils ont été mal in-
formés.

La légation de Russie , par contre , sera appe-
lée à s'occuper d'un cas assez délicat ; il s'ag it
de la succession du célèbre et riche baron russe
de Dervies. Il paraît qu 'un fonctionnaire tessi-
nois aurait frauduleusement perçu de lui des
contributions illicites. Nous avons recherché en
vain dans les journaux tessinois quelques ren-
seignements à ce sujet. Aujourd'hui Vlntelligenz -
blatt assure que la partie lésée a sollicité l'in-
tervention de la légation de Russie.

(Nouvelliste vaudois.)
La traite des blanches. — Les consuls suis-

ses ne sauraient être rendus trop attentifs aux
faits suivants dévoilés par un journal allemand
de Montevideo. « Nous avons déjà souvent eu
l'occasion de protester contre le honteux com-
merce des jeunes filles qui se fait actuellement .
En novembre 1883, sonl arrivées , avec le va-

peur Béarn, 14 jeunes filles venant de Suisse et
d'Allemagne. Elles étaient toutes accompagnées
de messieurs parlant allemand. Un de nos amis,,
qui se trouvait à bord , a eu l'occasion d'entendre
la conversation de deux de ces ignobles trafi-
quants , débattant les prix de la marchandise.
Quelques-unes de ces malheureuses continuèrent
leur voyage jusqu 'à Buenos-Ayres , d'autres sont
restées à Montevideo , et nous savons maintenant
où on les a logées. Nous rappelons une fois de
plus à MM. les consuls qu 'il faut intervenir , et
cela au plus vile ; il s'agit de mettre fin à un
commerce inavouable qui soulève toutes les con-
sciences. »

Nominations militaires.— Le Département
militaire fédéral vient de faire les désignations
suivantes : Adjudant du 4e régiment d'infante-
rie : M. le 1er lieutenant Max Auckenthaler , à
Ouchy ; — adjudant du commissaire des guerres
de la Ire division : M. le capitaine Marc Monod ,
à Montreux ; — adjudant du commissaire des
guerres de la IIe division : M. le capitaine Gus-
tave Rapin , à Lausanne ; — quartier-maître du
régiment d'infanterie n° 3 : M. le capitaine Au-
guste Mayor , à Vevey; — quartier-maître du ba-
taillon du génie n° 1 : M. le 1er lieutenant Char-
les Bujard , à Yverdon.

Chronique Suisse.

France. — Nous avons dit la très vive émo-
tion causée parmi les gardiens de la paix à Paris ,
par le projet de loi sur le rattachement de la
préfecture de police .

Mardi soir , de jeunes agents, au nombre de
vingt-huit , de service au poste Bonne-Nouvelle ,
ont refusé de marcher. Les sages remontrances
de l'officier de paix n'ayant pu les amener à
changer de résolution , M. Caubet , chef de la po-
lice municipale , s'est vu obli gé de se rendre lui-
même au poste , où il a trouvé les gardiens de la
paix assemblés. Il leur a alors formellement dé-
claré que s'ils commettaient le moindre acte
d'indisci pline , il serait obligé de les faire désar-
mer et ensuite de les congédier. « J'exige avant
lout, a dit M. Caubet , que le règlement soit ri-
goureusement respecté. » Après quoi le chef de
la police munici pale leur a parlé-des efforts déjà
tentés par lui en vue d'une modification avanta-
geuse du projet de loi pour le personnel de la
police municipale. En terminant , il les a engagés
à continuer consciencieusement leur service et
les a assurés de son concours le plus absolu.

Encouragés par ces bonnes paroles , les agents
se sont rendus aussitôt à l'exhortation de M.
Caubet , et ont repris leur service.

Dans le 10e arrondissement, quelques jeunes
gardiens de la paix n'ont pas suivi le même
exemple. Depuis mardi , ils ont quitté leurs pos-
tes.

— Le tirage au sort de la classe de 1884 a
commencé hier , mercredi , à Paris. Cette opération
qui , depuis les événements de 1871, avait lieu
au Palais de l'Industrie, s'est effectuée pour la
première fois à l'Hôtel-de-Ville.

— M. le président de la République a reçu,
mardi dans l'après-midi, M. le maréchal Ser-
rano , ambassadeur d'Espagne, arrivé le matin à
Paris.

— On télégraphie d'Ajaccio au Petit Marseil-
lais que dimanche , à Sarlèn e, au moment de la
fermeture du scrutin pour l'élection législative

Nouvelles étrangères.

Bureaux , 1, Eue du Marché, 1.
sera rendu comp te de tout ouvrage dont il sera

adressé un exemplaire à la Rédaction.

A B O N N E M E N T S  & A N N O N C E S
Imprimerie COURVOISIER , rue du Marché , 1

Chaux-de-Fonds
et rue du Collè ge, 309, Iode.

ArriTée de | GARE DE CHAUX-DE-FONDS j j Bépurt ponr
6ARB8. «. ¦. t. ». i. »• Il g GARES. H. *. a. ». ». »,

Lool» . . .  5 — 8 57 1 21 3 17 5 42 8 22 53 ÏS Loole . . .  T 30 10 0 11 84 2 19 6 2 10 34
Meuohâlel . — 10 — 1 40 — 5 52 10 17 >=» -g «euoMtel . 5 18 9 7 — 1 40 5 52 —
Génère . . — - 1 10 - S 3 10 17 g ° Génère . .  5 18 9 7 — 1 40 — —
Bienne . . 8 42 11 47 2 10 — 5 27 10 27 P S  Bienne . . 5 5 7 20 10 — 8 28 6 50 —
Berne . . .  — 11 47 ï 10 - 5 27 10 27 gg » Berne . . .  5 5 7 20 10 — 3 Î8 6 50 —çQ I | 

PRIX D'ABONNEMENT , franco pour la Suisse
1 an, fr. 10, 6 mois, fr. 5»50, 3 mois , fr. I.

Pour l'Ktrenger le port en f ai.

PRIX DBS ANNONCES
10 ol. la ligne ou ion «p«oe; prix minimum d'un»

annonce , 75 centimes.



BERNE. — La rage continue à faire des pro-
grès dans le canton de Berne.

Plusieurs nouveaux cas ont été constatés à
Moutier et aux environs , le ban des chiens dans
les communes de Court , Champoz , Perre -
fitie , Moutier , Courrendlin , Roches, Belprahon ,
Eschert , Grandval , Crémines , Corcelles el Elay
est prolongé jusqu 'au 28 février 1884.

A Corcelles , M. Wirz , boulanger , a abattu
vendredi dernier un chien de forte taille , venant
sans doute du canton de Soleure. A l'autopsie ,
M. le vétérinaire Vogt , à Moutier , a déclaré que
cet animal était atteint d'hydrop hobie.

— Il paraît à Bienne , sous le titre Con/ ideniia ,
un journal se chargeant de rendre des services
au monde des affaires et du commerce , il publie
les faillites , besogne qui n 'est pas légère par le
temps qui court.

On lit aussi dans ce journal " des questions po-
sées à propos de personnages qui ont quelque
raison de ne pas se montrer. Ainsi on lit : « Qu 'est
devenu X...? » (ici le nom en toutes lettres). La
Zuricher-Post , tout en reconnaissant que cer-
tains rensei gnements peuvent être utiles au pu-
blic , se demande où le rédacteur du journal , M.
Gugger , à Bienne , puise ce droit de mettre au
pilori public des gens qui ne sont ni en faillite
ni même poursuivis. Le rédacteur se substitue
ainsi aux lois , il fait l'office de chien de chasse
pour les créanciers , et cela contre une rémuné-
ration.

— Pendant l'année 1883, il a été procédé au
bureau fédéral de contrôle de Saint- Imier aux
poinçonnements suivants :

Trimestres. Boites or. Boites argent. Total des boites.
1" t,%i\ 29,659 31 ,890
2™ 2,235 31 ,469 33,804
3™ 1,914 28,211 30,125
4""> 2,36! 30,238 32,599

En 1883 : 8,741 119 ,577 128,418
En 1882 : 4 ,469 93,900 98,369

Augmentation , 4 ,272 25,777 30,049
Pendant la môme période , le poinçonnement a

été refusé à 13 boîtes or et 408 boites argent qui

n étaient pas au titre . Il a en outre été essayé
785 lingots.
Les receltes générales pour 1883

sont de Fr. 9,91 2»40
En 1882, elles se montaient à » 8,242»95
Il y a donc là aussi une belle aug-

mentation de Fr. 1,669»45
— Le recensement de la population de Saint-

Imier auquel l'autorité locale vient de procéder ,
accuse, au à\ décembre 1883 7,800 habitants.
En 1882, elle était de 7,454 »

Augmentation 346 habitants.
LUCERNE. — A l'occasion du Carnaval , une

sociélé de Lucerne organise un grand cortège où
l'on verra des cavaliers el des lég ions romaines ,
des soldats russes et français, des Autrichiens ,
des Suisses au service étranger, la poste du Go-
thard en été et en hiver , etc., etc. Cela promet
un fort joli spectacle.

FRIBOURG. — Mgr le cardinal Caverot de
Lyon , depuis quelques jours en Suisse, a quitté
Fribourg mard i matin pour se rendre à Lyon.
Plusieurs personnes assistaient à son départ , en-
tre autres les rédacteurs de la Liberté et de
l'Ami du Peup le qui ont eu « l'honneur et la joie
d'être admis à baiser l'anneau de Son Ernmi-
nence. » C'est la Liberté elle-même qui ne peut
s'empêcher d' annoncer en ces termes cette im-
portante nouvelle à ses lecteurs !

VAUD. — La Banque cantonale vaudoise, à
partir de mercredi 23 courant , a fixé à 3 p. cent
le taux d' escompte du papier commercial banca-
ble.

Nouvelles des Gantons.

"L'ENFANT VOLE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 25

Par Louis COLLAS

Le bonhomme , perclus de rhumatismes , usé par une
jeunesse très accidentée , n'avait plus sa tête ; il était lit-
téralement en enfance , un changement de testament n'é-
tait donc pas à craindre ; mais comment recueillir un
héritage au nom d'un légataire qui n'existait plus? Il
était dit formellement que la fortune du millionnaire
devait passer sur la tête du fils de Jacques et d'Adeline
Sauvrais, à charge pour ceux-ci de l'administrer jusqu 'à
sa majorité. Encore fallait-il qu'il y eût un fils pour bé-
néficier des dernières volontés du donateur.

On apprit alors que Mme Sauvrais était enceinte. Met-
trait-elle au monde un fis ou une fille. Là était la ques-
tion. Le goût des voyages la prit tout à coup; elle quitta
Paris avec son mari ; où alla-t-elle? On ne l'a jamais su.
Elle revint quelques mois après , à temps pour recueillir
le dernier soupir du baron. Elle ramenait avec elle un
enfant charmant , c'était vous ; elle prétendait qu'il lui
était né en Italie et expliquait tout naturellement com-
ment il avait été impossible de remplir les formalités
d'un acte de naissance parfaitement régulier. Elle raconta
tout un roman qui avai t le caractère de la vraisem-
blance; aussi considéra- t-on comme des esprits mal
faits ceux qui se permettaient d'élever des doutes. Elle
fut donc mise en possession d'une fortune si laborieuse-
ment acquise. Je dois dire , pour être juste , que Jacques
Sauvrais n'entra qu'avec répugnance et par faiblesse
dans un plan si ingénieusement conçu. Cela vous ex-
plique pourquoi il vous témoignait tant d'éloignement.
Vous lui rappeliez des faits dont il ne se disimulait pas
l'infamie. C'est pour cela aussi que vous ne fûtes pas
admis auprès de son lit mortuaire . On prétend qu'à l'ap-
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proche de sa dernière heure , sa femme le séquestra , de
peur que sous l'aiguillon du remords il ne laissât échap-
per le fatal secret.

Cependant tout le monde n'était pas convaincu , sur-
tout ceux qui avaient intérêt à ne pas l'être. On se di-
sait tout bas que les explications de Mme Sauvrais pré-
sentaient des points obscurs , qu'elles ne cadraient pas
absolument avec les règles de l'arithmétique. Quelques
circonstances donnèrent l'éveil. Elle avait été obligée
d'employer la complicité de Mariette , la pauvre femme
regrettait amèrement son crime. Elle était peu disposée
à vendre sa discrétion , mais il n'en était pas ainsi de
son mari , qui la força à en réclamer le prix. Trompé
dans sa cupidité , il laissa échapper des paroles qui con-
firmèrent les soupçons. C'est alors que Mariette , par un
billet mystérieux , vous prépara à la découverte désor-
mais inévitable.

Vous savez le reste, vous connaissez l'issue du procès
qui révéla jusqu 'à l'évidence la combinaison machiavé-
lique d'Adeline Merluehon , femme Sauverais. Obligée de
quitter la maison qu'elle considérait comme sienne , elle
échappa par la fuite à l'arrestation qui la menaçait et
vola tout ce qu'elle put emporter. Cyprien avait toujours
soupçonné la vérité , depuis quelque temps il la connais-
sait avec certitude. Aussi sa situation était moins celle
d' un domestique que celle d'un complice qui marchande
son silence. Elle dut l'associer au partage du butin ,- et
quelque temps après elle l'épousa, ils étaient faits pour
s'entendre. Depuis , elle et lui ont descendu tous les de-
grés du vice et du crime; ils se sont vautrés dans toutes
les infamies. Et vous voudriez que cette femme pardon-
nât à aucun dé ceux qui ont contribué à arracher son
masque, à lui faire perdre le fruit de tant d'années d'ar-
tifices I Ah !  mon pauvre Fernand , que Dieu vous pré-
serve de tomber entre ses mains !

Je pensais comme lui , aussi avais-je hâte, pour moi
comme pour mes amis, de quitter Paris , je craignais
toujours qu'on ne découvrît notre retraite. Des pasports
pour quatre personnes étaient difficiles à obtenir en ce
temps de suspicion et de dénonciation. On ne pouvait
exagérer la prudence. Enfin M. Grouville parvint à nous
procurer les papiers à l'aide desquels nous pouvions
voyager avec une sécurité relative.

Je compri s à quelques paroles de M. de Montmahê
qu'il lui en coûtait beaucoup de part ir sans en informer
quelques personnes que son silence laisserait dans l'in-
quiétude. Malgré ses objections et sa résistance, je tins
à faire une dernière course pour les rassurer.

Je remplis mes messages avec le succès ordinaire,
mais , en regagnant notre logis, je m'aperçus que j'étais
suivi. Il faisait déjà sombre , je cherchai à dépister l'in-
discret qui s'attachait à mes pas, je pris des détours , je
fis des crochets ; en me retournant , je le voyais toujours
sur mes traces; si je ralentissais ma marche , il ralentis-
sait la sienne ; si je la précipitais , il imitait mon allure.
Je m'écartai de ma route , je fis de longs circuits : tout
fut inutile, son ombre suivait toujours la mienne. Enfin ,
j' arrivai dans un endroit très écarté où régnait une pro-
fonde solitude. Je m'arrêtai , l'homme resta immobile
comme moi ; j' allai à lui ; la lueur vacillante d'un réver-
bère l'éclairait : j e reconnus de Vallons.

— Pourquoi me suivez-vous ? lui dis-je.
— La route n'est-elle pas à tout le monde?
— Non , elle n'est pas aux espions.
— Le mot est dur , dit-il en raillant , on ne l'emploie

pas avec ses amis.
— Je ne suis pas votre ami.
— Vous êtes l'ami de celle qui m'a été promise et que

j' aime.
— Elle a horreur de vous.
— J'espère vaincre cette horreur.
— Il faudrait au moins pouvoir la retrouver.
— Je compte précisément sur vous pour m'y aider.
— Misérable, je me ferais tuer plutôt.
— Cela me permettrait au moins de prendre vos pa

piers. Vous en avez bien quelques-uns sur vous dont je
pourrais tirer parti .

J'eus peur, car j' avais sur moi des lettres probable-
ment compromettantes pour ceux qui les avaient écrites
et qui pouvaient renfermer des indications dange-
reuses.

(A tuivrt)

„*A Rachat du Jura-Industriel. — Une dépê-
che de Berne dit que la Compagnie du Jura-
Berne a signé hier , mercredi , avec les délégués
de l'Etat de Neuchâtel , une convention prolon-
geant jusqu 'au 1er juillet le délai pour le rachat
du Jura-Industriel.

t*„ Neuchâtel. — Dimanche soir , vers 8 heu-
res, un télégramme , daté de Corlaillod , annonçait
que le bateau à vapeur le Cygne , par suite de la
rupture de l'arbre des roues , était stationné au
milieu du lac , dans son trajet de Corlaillod à
Portalban. Ce télégramme était expédié par le
capitaine du bateau qui avait gagné en chaloupe
la station de Corlaillod afin de demander du se-
cours. Le bateau à vapeur le Ilallwyl a dû partir
pendant la nuit  de Morat pour remorquer le Cy-
gne en détresse , et remorqueur et remorqué sont
arrivés de bon matin au port de Neuchâlel. Le
brouillard fort épais qui régnait celle nuit-là a
encore compliqué la situation et rendu aux pas-
sagers et à l'équi page du Cygne le séjour sur le

bateau , pendant toute une nuit , encore plus désa-
gréable.

A Gardes-forestiers. — En vertu de l'art. 11
de la loi forestière et sur le préavis de l'inspec-
teur général des forêts , le département de l'inté-
rieur et des forêts a délivré aux citoyens ci-après
nommés un brevet de capacité leur permettant
d'être appelés aux fonctions de gardes-forestiers;
ce sonl : Jaquet , Henri-Louis , à Fretereules ; —
Leber , Jacob , au Pélard ; — Descombes , Alcide,
à Couvet ; — Gaulhey, Ch. -Henri , à Peseux.

Chronique neuchâteloise.

Chronique judiciaire.
Tribunal criminel.

La session du Tribunal criminel s'est ouverte
lundi sous la présidence de M. Edouard Coulin.

Comme juges : MM. les présidents Henry et
L'Eplattenier.

Ministère public : M. le substitut Georges
Leuba.

Lundi 24 janvier. — Quatre individus sont
assis au banc des accusés, sous l'inculpation de
vol commis avec effraction.

Il s'agit de ces trois ouvriers horlogers qui
après avoir fait le « bon lundi» , passant près
d' une ferme au Col-des-Roches , forcèrent la
porte de l'étable , enlevèrent un porc, et , sans
autre , le firent passer de vie à trépas. L'on se
diri gea ensuite vers le restaurant Vœgeli ; le te-
nancier , sans aucun scrupule , s'aida à dépecer
l'animal , et prépara même une excellente gril-
lade qui fit le régal de la bande.

Plainte fut déposée, mais pendant plus de
deux ans les recherches de la police furent vai-
nes.

Il y a trois mois , grâce à une indiscrétion , la
police put mettre la main sur les coupables. Les
parents de ceux-ci s'empressèrent d'indemniser
le propriétaire volé et de payer les frais.

Néanmoins la chambre d'accusation , jugeant
qu 'il y avait lieu à poursuivre , traduisit les trois
charcutiers devant le jury, en les faisant accom-
pagner par Vœgeli , accusé de complicité dans le
vol reproché aux trois autres.

L'accusation , tout en reconnaissant qu'il y
avait lieu dans le cas à admission de circonstan-
ces atténuantes , demande une condamnation ;
des faits de cette nature devant être réprimés et
punis.

M. Breitmeyer , d'autre part , défenseur officieux
des prévenus , démonlre au jury qu 'il ne s'agit ici
que d' une mauvaise farce , d'une gaminerie qui
ne peut en aucune façon être punie de peines cri-
minelles , et que les prévenus ont suffisamment
expié leur faute par douze jours de prison pré-

de M. Bartoli , une rixe a éclaté et que dans la
bagarre deux hommes ont été tués.

Espagne. — Les organes du dernier cabi-
net el les journaux dévoués à la politique de M.
Sagasla, en particulier El Correo et La [beria ,
critiquent avec plus de violence encore le pro-
gramme du nouveau ministère. Ils attaquent sur-
tout la part faite à l'élément ultramontain dans
les nominations universitaires.



-yentive et par une réparation complète du dom-
mage.

Le jury, entrant dans cet ordre d'idées , est
d'avis que les accusés ont ag i sans intention cou-
pable , et le tribunal prononce leur élargissement.

— Deux autres affaires sont jugées sans jury.
C. P., commissionnaire à la Chaux-de-Fonds ,

abusant des facilités qui lui étaient accordées
d'entrer dans l'atelier de M. L., fo rça un pupitre
au moyen d' une fausse clef , et enleva 18 francs
qui s'y irouvalent. P., qui fait défaut , a été con-
damné à un an de prison.

Il en est de même du nommé F. C, de la Bré-
vine , âgé de 22 ans , voleur de profession , qui
avait trouvé moyen de s'introduire dans une
maison écartée sur le Mont-de-Couvet pour y vo-
ler différents objets d'habillement et autres.

(A suivre.)

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
RECTIFICATION.

Dans l'extrait des délibération s du Conseil d'E-
tat , séance du 15janvier , il faut lire :

« Le Conseil a adopté les p lans-minutes du ca-
dastre du territoire de Noiraigu e, etc. »

au lieu de : «.. .a adopté la copie des p lans et
du cadastre du territoire de Noiraigue. »

Séance du 22 janvier 1884.
— Le Conseil a autorisé le citoyen Jaques Schle-

singer , à Couvet , à pratiquer dans le canton en
qualité de commis-pharmacien.

— Il a autorisé l'officier de l'élat-civil de la
Chaux-de-Fonds à se faire aider dans la tenue
-des registres de l'état civil , pour les inscriptions
des naissances et des décès et pour les expédi-
tions des actes , par un employé à son choix. Cet
aide ne pourra signer ni l'ori ginal , ni l'expédi-
tion des acles , les signatures devant toujours être
données par l'officier ou son suppléant.

— Par circulaire du 4 janvier , adressée aux
cantons , le Conseil fédéral leur fait observer que
les rapports annuels des cantons , sur les inspec-
tions des bureaux de l'état civil , lui ont donné la
conviction qu 'elles ne sont pas faites , dans tous
les cantons , avec les garanties désirables pour
une tenue exacte , sous tous les rapports , des re-
gistres de l'état civil , et il demande qu 'à l'avenir
elles soient faites par des personnes qualifiées ,
c'est-à-dire par des personnes que leur position
obli ge à s'inilier , d' une manière complète , à tout
ce qui concerne l'état civil. — Le Conseil répond
au Conseil fédéra l , en lui indi quant d' une ma-
nière circonstanciée , de quelle façon et par quels
délégués de l'Etat les inspections des registres
d'état civil sont faites dans notre canton , et en
lui disant que les observations contenues dans la
dite circulaire ne peuvent s'adresser à nos inspec-
teurs.

Conseil d'Etat.

* t Conférences publi ques. — Mardi dernier , a
4 V2 heures , l'Amphithéâtre recevait plus de
deux cents élèves des écoles à qui M. Strohl vou-
lait bien faire la conférence qu 'il répétait le mê-
me soir avec quel ques développements à un nom-
breux auditoire d'adultes. En faisant l'hi stori que
succinct de l'éclairage , le conférencier en est ra-
pidement venu au sujet de sa séance, la lumière
électrique.

Si , dans l'état actuel de la science , il est im-
possib le de donner une définition précise de l'é-
lectricité , on peut en revanche faire voir comment
l'électricité produit de la lumière , et les expé-riences de M. Strohl à ce sujet ont vivement in-téressé l'auditoire.

Pour démontrer le calori que développé par latension électrique et la résistance des médiocresconducteur s, il a fait rougir et fondre en une se-conde un fil de platine , et ce métal précieux n'est
ihn K 

qu à 2000 ° c- Ponr expliquer comment lecnarbon peut remplacer le fil de platine en qua-
il»™ £°,nducleur résistant , il s'est servi deslampes Edison installées à l'Amphithéâtre. Un
tnLl L81S?ie Vnontré 1ue l'air chaud peut aussi
ŒJ> rtl! d,e C0"J«cteur résistant î cet arc ,
™'d un rég«lateur à mouvement d'horlogeriedonne une puissante lumière , qui a été projetée
nn nif- t

rU0
^1 PrJé avant et «Près la conférence.

Mi1 Tdè • de machiae d ynamo-électriquea permis d expliquer la génération des courants.

Enfin , grâce à un appareil à projection , M. Strohl
a fait voir en grandeur naturelle l'image des
princi pales machines dynamo-électri ques em-
ployées jusqu 'à ce jour , et il a terminé en parlant
des applications de la lumière électrique à l'éclai-
rage des villes , des établissements industriels ,
des théâtres , aux places, aux signaux maritimes ,
à la pêche, â la chasse, aux bijoux , etc.

Tout ceci n 'est qu 'une aride table des matières
de la conférence si intéressante de M. Strohl et
des expériences qui l'ont accompagnée. C'est pour
nous un devoir de lui faire nos remerciements les
plus sincères , et de nous associer à ceux qu 'il a
lui-môme adressés aux personnes qui en cette
circonstance ont prêté leur intelli gent concours
avec un empressement et une amabilité dignes
de tout éloge ; mentionnons en parti culier le Con-
seil d'administration de la Société du Gaz , M.
Monnier , pharmacien , MM. Courvoisier frères ,
M. Santschi , directeur de l'Usine mécanique , et
M. Fritz Humbert-Perret.

A la demande d' un grand nombre de person-
nes qui n'ont pu assister à la séance de M. Strohl ,
celui-ci est disposé à la donner de nouveau , ven-
dredi 4 er février. Messieurs les pharmaciens ,
MM. Hermann et Tissot-Humbert et M me Reuss-
ner , libraires , veulent bien continuer à se char-
ger de la vente des billets , à cinquante centimes.
Nous prévenons les personnes désireuses d'assis-
ter à cette conférence qu 'elles ne doivent pas tar-
der à se pourvoir de cartes d'entrée , dont le nom-
bre est limité.

Chaux-de-Fonds , le 24 janvier 1884.
Le Directeur des Ecoles ,

Ed. CLERC .
*+ Loterie Tunisienne. — A maintes reprises

on nous a adressé des demandes de renseigne-
ments au sujet de la «Loterie Tunisienne » . Au-
jourd'hui les journaux parisiens nous apprennent
que le tirage définitif de cette loterie aura lieu le
17 juillet prochain , à Paris.

Chronique locale.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 23 Janvier
Les faibles pressions venant de l'Océan envahissent le

versant nord-ouest de l'Europe. Une bourrasque existe en
Laponie ; une autre aborde le nord-ouest de l'Irlande et
occasionne des mauvais temps de sud-ouest sur la
Mancbe et la Bretagne. Les fortes pressions sont refou-
lées au sud de la France et sur l'Espagne. La température
monte à l'ouest des Iles britanniques sur les côtes de la
Manche et de l'Océan. En France ciel pluvieux.

Lausanne , 24 janvier. — C'est par erreur que
l'on a annoncé que le second tour de scrutin
n 'avait pas donné de résultats. Les voici : Il y a
eu 3787 volants. Sont élus MM. Paschoud , pré-
sident du Grand Conseil , par 1955 voix . Louis
Roux , municipal , par 1942, et Fauquez , député ,
par 1942. Tous trois radicaux.

Il reste quatre ballottages. Au grand bureau
il y a eu de violentes contestations.

Le troisième tour de scrutin a lieu aujour-
d'hui.

Genève , 24 janvier. — Demain et samedi la
Cour d'assises s'occupera de lacause « Marianni ».
Les prévenus sont Emile-Edoua rd Albertini et
Adolphe Serex , accusés le premier d'assassinat ,
le second de complicité d'assassinat sur la per-
sonne de la chanteuse Anna Jubin , dite « Ma-
rianni». Albertin sera défendu par Me Lachenal ,
Serex par Me Pierre Moriaud. M. Racine occupera
le siège du ministère public. Les deux accusés
protestent énergiquement de leur innocence.
Celte dramatique affaire donnera lieu à une lutte
du plus haut intérêt entre l'accusation et la dé-
fense.

Cherbourg, 23 janvier. — Le vent du sud-
ouest souffle en tempête depuis hier soir. La mer
est très mauvaise.

Les navires font relâche.
Londres , 23 janvier. — Le Conseil des minis-

tres a approuvé hier l'envoi du général Gordon
au Soudan.

On croit que la mission confiée à ce dernier
est surtout diplomatique et administrative.

Le ministre de la guerre égyptien a reçu des
dépêches de Khartoum portant que la garnison ,
si elle était mieux disposée , pourrait éventuelle-
ment soutenir un long siège.

Berlin , 23 janvier. — Le Messager officiel an-
nonce que, par ordonnance ministérielle en date
du 21 janvier , Mgr Brinkmann , évoque de Mun-
ster , a été gracié. Le paiement des subsides de
l'Etat pour le diocèse courra à partir du 1er jan -
vier.

Paris, 23 janvier. — Le Sénat , après des dis-
cours de MM. Tirard et Léon Say, a adopté l'ar-
ticle 9 du budget extraordinaire , portant que dé-
sormais la caisse de retraite pour la vieillesse
paiera les rentes viagères au moyen de ses pro-
pres ressources.

— Le généra l Millot a passé hier à Colombo
(Cey lan).

— D'après une dépêche de Hong-Kong datée
du 22, on croit que les opérations contre Bac-
Ninh auront lieu seulement au commencement
de mars.

— Les avis de Madagascar du 27 décembre
portent que l'état sanitaire est satisfaisant.

L'ambassadeur hovas a cessé toutes relations
avec les plénipotentiaires français.

La garnison de Tamatave a fait plusieurs sor-
ties. 500 Hovas ont attaqué Majunga dans la nuit
du 13 novembre pour enlever la reine des Saka-
laves. Mais ils ont été obligés de se relirer en
perdant 60 tués.

Paris, 23 janvier. — La Cour d'assises de
Seine-et-Oise vient de condamner à la peine de
mort Jules Brandin pour assassinat , suivi de vol ,
commis le 29 novembre à Roissy, près Coulom-
miers.

La Cour d'assises de l'Eure vient également de
condamner à la peine de mort les nommés Leroy
et Semelaigue , accusés de tentative d'assassinat.

Dernier Courrier.

du Jura bernois
Mardi 22 janvier I 88i .

Citations édiotales.
Hélène Noverraz , lingère , ci-devant à Neuveville , ac-

tuellement sans domicile connu , prévenue de tapage
nocturne , a été condamnée par défaut , par le j uge de
police de Neuveville , à dix francs d'amende et à 1/3 des
frais.

Cessions de biens.
Débiteurs : 1° Jean-Joseph Koller père, fermier à Cour-

roux ; 2° Fritz Paashaus , maréchal à Glovelier. Gérant :
François Chételat , huissier à Delémont. Délai pour les
productions : jusques et y compri s le 22 mars, au greffe
du tribunal de Delémont.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES , le 24 Janvier 1884.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 mou
de '

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.90 — 99 .95 —
Belgique 4 99.75 99.75
Allemagne 4 123.30 — 123.45
Hollande 37» 207.75 208.—
Vienne 4 207.50 207.75 —
Italie 47» 99.90 i 100
Londres 3 25.14 25.16
Espagne 5 4.87 — 4.87
Barcelone 5 4.88 — 4.88
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 5 2.38 2.38
Scandinavie 5 1.37 —• 137 —«

BBqueAlleman d! p' 100 123.30 123.80
20 Mark or 24.70 —
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens pr îoo 207. —
Roubles 2.38
Doll. et coup... p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3V» à 47»%.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

â%T" Chaque soir , dès 6 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret , rue de la Balance , 16.

f̂ tf Nous rendons nos lecteurs attentifs
au prospectus qui accompagne ce numéro,
concernant le BITTER FERRUGINEUX
de M. J.-P. Mosimann.

Dépôts à la Chaux-de-Fonds : Pharmacies
Bech et Boisot.

Au Locle : Pharmacie Burmann. 277-t
Imp. A. COURVOISIBR . — Chaux-de-Fonds.



BUFFET JiLA GARE
A partir de Samedi 19 Janvier

Marée f raîche
Huître» , fr. 1>20 la douzaine,

Citron , pain et serviette compris.
Grosses manies, cuites à la marinière,

fr. 1 les deux douzaines.
Se recommande pour sa restauration et

met la salle du 1" étage à la disposition
du public,
175-13 Ch. Aubry.

On demande î%lr ite un .bon °̂** vrier monteur dé-
boîtes or; inutile de se présenter sans-
preuves de moralité et de capacité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 267-3-

On rlpmanrlo P°ur de suite , dans-un uenidiiue un atelier de fa loca.
lite, un bon ouvrier faiseur d'anneaux
*'or. — S'adresser au bureau de I'I MPAR-
"" ¦¦ 276-3-

O .̂VB POPTJLilIKB
18, Rue du Collège, 18

MAISON FONDÉE à. GENÈVE en 1872

Vins de Ménage à emporter
— à 50, 60 et 70 ct. le litre — u2

Spécialité de Vins fins et Liqueurs
Bordeaux, Bourgogne, maçon, Beau)olals, Neuchâtel, Pyrénées, Madère, Malaga

Kirsch, Rhum, Cognac, Absinthe, Vermouth.
Toutes ces marchandises sont de 1er choix et à prix modérés.

Dépôt de Savons de Marseille. - Vente au détail à 75 ct. le kilo.

Tente de la maison godaille 10
près la Chaux-de-Fonds.

Les héritiers de J EAN MULLER , terrinier ,
exposent en vente , pour rompre l'indivi-
sion , l ' immeuble Sombaille u" 10, soit une
maison d'habitation renfermant six appar-
tements et une cave , avec son sol , un jar-
din et terrain de dégagements.

Cet immeuble est situé près de Bel-Air ,
au bord de la route internationale du
Doubs et de la route cantonale reliant les
Planchettes.

La maison est assurée six mille francs
et donne un revenu annuel de fr. 1200, au
minimum, la mise à 'prix est fixée à six
mille francs , l'adjudication sera faite au
plus offrant et dernier enchérisseur dans
la séance de passation si le prix atteint est
jugé suffisant par les exposants.

La vente aura lieu le samedi 8 mars,
dès les deux heures de l'après-midi , à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, sal-
le de la Justice de Paix.

Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes, à 3 heures.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M.
Pierre-Oscar Dubois , gérant , rue de la
Charrière 2 , et pour prendre connaissance
du cahier des charges , en l'Etude du no-
taire Jules SOOUEL , rue de la Paix , n ° 19,
Chaux-de Fonds. 274-3

THÉÂTRE ùeJaJtaï-ie-FoËs
Samedi 2 Février 1884

CONCERT -BAL
DE LA

Cécilienne
avec le concours de

l'Orchestre de Mulhouse
et d' un soliste émirat dn dehors.

C31xoe-ci.x*s .
Marche de Tannhienser R. WAGNER.
Loreley MENDELSSOHN

Le programme détaillé paraîtra pro-
chainement. 188-2

La Fabrique de Papiers
de Serrières

demande à acheter de vieux pa-
piers, registres , correspondances,
etc., etc. 185-2

PHOTOGRAPHIE
Paul MBËTZNËR & fils

En qualité de copiste ou élève photo-
graphe , on demande de suite un jeune
homme intelligent et moral . 245-2

WnrlnrïAr Un visiteur expérimenté,
OUI lliycl • ayant travaillé pendant
de longues années dans une des premières
maisons d'horlogerie des montagnes, bien
au courant de la fabrication et capable de
diriger un grand atelier , cherche une place
de visiteur ou de directeur dans une fabri-
que d'horlogerie ou autre.

Excellentes références.
S'adresser , sous initiales L. S., à M. F.

Gonset , à Chaux-de-Fonds. 269-3

Fmaî l lp i lT* Un bon ouvrier émail-
C l I l a Ulc U I  . ieur , sérieux et régulier
au travail , désire se placer le plus tôt pos-
sible. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 260-2

ÏTTI û r lomnicollo  de toute moralité cher-
U110 UOU1U1Ù0110 che une piace pour ser-
vir dans un magasin ou comme dame de
compagnie dans une bonne famille.

S'adresser rue du Parc 19, au rez-de-
: chaussée. 254-3

Une jeune personne cherche une place
dans un atelier d'émailleur pour pein-,

dre la romaine, genre bon Courant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. • : 216

Les amis et connaissances de Monsieur
FRITZ-ARISTE GUINAND-BENOIT sont invi-
tés à assister, samedi 26 courant , à une
heure après midi , au convoi funèbre de son
cher fils , Tell-Ernest, décédé mercredi ,
dans sa 6m" année. — Domicile mortuaire :
Crêt des 01ives '(maison Richard). 272-1

Les membres de la Fraternité sont priés
d'assister, Vendredi 25 courant , à 1 heure
de l'après-midi , au convoi funèbre de .

Mme Laure-Célestine Guinand
sociétaire. (N° M 1" 608.) — Domicile mor-
tuaire : Rue de l'Envers 14.
270 1 LE COMITé.

Trni lVP dans les rues du village, une
* " UU V C  boite renfermant des pièces
d'horlogerie. — Les réclamer aux condi-
tions d'usage, rue des Terreaux , n" 14, au
pignon. 262-2

TrrtlIVÂ lundi soir , à la sortie du théâ-
1 1 U U  V C  tre , un bracelet.— Prière de

le réclamer aux conditions d'usage, rue du
Vieux Cimetière 7 A. 242-1

A V P n r l r P  tons les ontii» en bon
V C I I UI  ÇS etat d'un faiseur d'é-

chappements. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 218

Ppr H l l  u n e  DoncIe d'oreilles, depuis
l OI UU ]e Bazar Neucbàtelois à la gare.

La rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 238-1

f \ n  demande à acheter, un tour de mé-
" canicien ou un grand tour de monteurs
de boites , déjà usagé. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 239-2

CââriinîfllMiaB.t.ŝ s^sss
canaris hollandais. — S'adresser chez M.
Rengglé , rue du Pare 37, au 2". 258-3

"Pieux personnes tranquilles et solvables
¦*-' demandent à louer , pour St-Georges
1884, un logement d'une grande chambre
à deux croisées , cuisine et dépendances ;
ou à défaut un logement de deux pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 255-3

Une demoiselle fc^"
tager sa chambre avec une personne de
son sexe. — S'adresser rue de la Ronde,
n- 19, au 2°° étage. 237-2

A In i lP T  Pour le ** ou le *3 mai Pro"** IUUCI chain , deux petits loge-
ments, situés à la rue Fritz Courvoisier et
rue de la Ronde. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 29 A , au premier.

A la même adresse a vendre, quelques
outils d'émailleur, une fournaise, un pilon ,
etc. 259-3

Appartement \}^&&g:
fr. 400. — Déposer les offres écrites , avec
adresses , au bureau de I'IMPARTIAL. 244-3

ChflîTlhpP A louer de suite une jolie
\j iiamui G. chambre meublée, au so-
leil , à une personne tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser à M. Eugène
Leuba , rue du Puits 15. 236-2

fh a m h r P  On offre à partager unev- i i a ï u i ji c. grande chambre meublée,
avec un monsieur de moralité. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 32, au rez-de-chaussée.

240-2

GPîlVP lirÇ Quelques bons graveursui u v  oui a. d'ornement trouveraient
a se placer de suite à l'atelier F. Schwob,
rue des Terreaux 6.

On prendrait au ssi un apprenti. 256-3

Ph îlmhro A louer une chambre à
ViliailJUI O. deux fenêtres, bien meu-
blée , située à proximité des collèges.

S'adresser rue de la Demoiselle n«68, au
second. 266-3-

OijBDB tanœta'ïsŝde l'occupation pendant deux mois envi-
ron , pour écritures et travaux divers.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 265-3

Un ion sertisseur sarrau
l'ouvrage pour faire à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 251-2

Société Féflérale Je Bpnastipe
¦/A MtCHLiliC

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'Hôtel-de-Ville, le samedi 26 courant,
à 8V« heures du soir.
275-2 Le Comité. EspllFANT PRODIGUE

^!||p̂  CHAUX -DE-FONDS

Vêtement complet de cérémonie , depuis fr. 70,
avec habit , Redinçotte croisée ou Dorsay. 073.3

flTHÉ PURGATIF! |
i oeCHAIWBARD |

_ M »k">f»4 CeThé,uni<iuei»entcomposédeplantes <P
jjâ s j^

-̂ k jwlwgt^et de fleurs, d' un goût très agréable, purge *i]
à 2 âî^fcSj ifwJHû' lentement, sans dérangement et sans la- *S- 2

S .2 3 ^t«*—- ĵKtl l'?ue- Aussi les personnes les plus diffl- g ja,
•O <q *" |£*7flw»W c'les Ie prennent-elles avec plaisir. Il g œ
° S a Wtmîk mJBÎàf *̂  débarrasse l' estomac (ie la bile , des glaires g 0
w S H ^V*̂ L ^ *T Jr et des nllmeurs> entretient le ventre libre, g cr

"CJ S P o j r  jjjj V t^^».actîve 
les 

fonctions digestives et lacilite £• g
3 ~ S KliLJ ĵ SJ»^^--ft^^la circulation 

du sang. Grâce à ses pro- 3
pt| " "* ^"=^ ^^¦aÉTypriétés il réussit toujours contre 

les 
S

£ Maux de tête, Migraines, Etourdissements, Maux de
-̂  cœur,Palpitations. Mauvaises digestions, Constipation, 3
y,  et dans toutes les indispositions où. il est nécessaire de déga- r
3 ger l'estomac et les intestins. MjS Exiger la HMeerque de Fabrique. *
u TENTE EN GROS à PARIS , chez A. SICRE, 13, me Berlts-Poirée. g «
-̂  ItTilL : lui tonte» lu bonnet Phirmiciei. — Prix pu Botte , f Ir. *S 7- ?

ASSAINISSEMENT
DE LA

MLÉE DU LOCLE
ET

AsséclemeH_ye_ ses marais.
Conférence publique , donnée le 26 octobre

1883, au Temple allemand , au Locle
par P. Ladnme

Docteur en médecine

Deuxième édition , revue et augmentée
d'une préface et de plusieurs notes.

Prix : 40 centimes.

Se vend au p r o f i l  de l'Asile des Billodes
An Locle : Librairie Gràa et Librairie

Courvoisier, rue du Collège.
A la ciianx-tle-Fonds : Librairies Her-

mann , Reussner et A. Courvoisier.
A Nencnatel : Librairies J. Sandoz , Dela-

chaux et Niestlé , A.-G. Berthoud et
J.-J. Kissling. 364-3

JVC agasin
A remettre, de suite ou pour St-Georges

1885 si on le désire , nn beau et grand
magasin avec ou sans logement , situé
dans un des meilleurs emplacements de
la Chaux-de Fonds. 271-3

Adresser les demandes écrites , sous ini-
tiales A. Z., au bureau de I'IMPARTIAL .

Nous recommandons :
Allumeurs combustibles , nouveau.
Allumeurs suédois.
Charbon ou natron , sans odeur ni

gaz nuisible, remplaçant le char-
bon de bois.

Grilles à houille pour fourneaux
en catelles et potagers.
Kanfmann & Strûbin

8, Rue du Marché, 8. 268-4

AUX MÈRES M FAMILLE
COLLIERS électro-moteurs

appelés à faciliter et avancer
la dentition chez les enfants

Dépôt général pour la Suisse ro-
mande , chez M. J.-V. «tnillerct,
rue du Pont 13, Chaux-de-Fonds.

. -MU- l |

Ail MAGASIN D'ÉPICERIE
FABRY-FMK

64, RUE DU PARC , 64
Vins et Liqueurs en tous genres, à em-

porter et à consommer sur place.
Epicerie , mercerie , quincaillerie , linge-

rie, laines à tricoter, fournitures de bu-
reau , etc. 178-2

Beurre, œufs , fromages, légumes frais et
secs, choucroute et sourièbe.

Compote aux haricots et aux choux.

A VOTirlrP faute d'emp'oi . 8. pnpi-
V CI1U1 O tPeS) 1 fourneau en tôle

garnie et plusieurs qninquets à gase.
S'adresser rue du Marché, n» 3, au plain-

pied. 217
On demande à louer , un bon tour a guil-

locner. — S'adresser à l'atelier Ar-
mand Perrette, Collège 10. 261-3


